
Formation personnalisée
15 hrs

Comptabilité 101



Des
entrepreneurs ne
comprennent pas
leurs chiffres.  

COMPTABILITÉ 101

50 %
Fait
intéressant…

focus360.ca
514 535-0187

Est-ce que les détails des finances de votre entreprise vous intimident ou

vont même jusqu’à vous effrayer ? Vous êtes peut-être sous l’impression que

vous n’avez pas besoin de comprendre comment fonctionnent les finances, car

vous confiez cette responsabilité à votre commis comptable ou à votre

cabinet de comptable.

Avez-vous pensé à quel point vous pourriez améliorer votre entreprise si vous

connaissiez mieux vos chiffres ? Vous êtes l'expert de votre entreprise et

personne ne connaît mieux votre entreprise que vous.

Comprendre votre situation financière veut
dire prendre des décisions plus rapidement !



De comprendre les débits & les crédits ;

D'analyser vos états financiers ;

De procéder à l'entrée des données relatives aux

opérations comptables ;

De calculer la valeurs nette des actifs ;

De participer à la planification financière, au contrôle

budgétaire et à l'évaluation des mesures de performance

de votre entreprise.

À la fin de la formation vous
serez en mesure ;

Vous devez connaître et cela jusqu'au dernier
sou, d'où proviennent les revenus générés par
votre entreprise et où ils sont dépensés pour que
votre entreprise réussisse... De mauvaises
pratiques comptables placent votre entreprise
sur la voie de l'échec.
 
En tant que chef d’entreprise, vous devez
maitriser les connaissances d’éléments
importants tels que les flux de trésorerie, les
bénéfices et les pertes, les ratios, etc.

focus360.ca
514 535-0187
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Formation de 3 heures par semaine pour 5

semaines (contenu adapté aux états financiers de

l’organisation)

Exercices et évaluations des acquis

Outil de flux de trésorerie adapté à la réalité de

l’organisation

Détails sur vos ratios financiers

Certificat d'attestation

Méthode pédagogique

focus360.ca
514 535-0187

Assurez-vous de posséder toutes les
connaissances et compétences qui vous
permettront d'avoir un meilleur contrôle de
votre entreprise afin d’en assurer sa pérennité !

Cette formation en comptabilité, vous
permettra d'acquérir les connaissances
nécessaires afin de mieux comprendre votre
situation financière et ainsi être en mesure
de prendre des décisions éclairées tout en
respectant les budgets que vous aurez mis
en place.
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Coût de la formation

Frais de formation

Formation personnalisée en vidéoconférence ou en
entreprise 15 hrs

2 250 $ plus taxes par participant
15 hrs (3 hrs par semaine par semaine pour 5 semaines)

295 $ plus taxes
Le montant est réparti comme suit : la rencontre initiale avec le
dirigeant afin de comprendre les enjeux financiers et réalité
financière de son organisation et évaluer le niveau de
connaissances de l'entrepreneur.
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Coûts de la formation

Étant basé sur la réalité financière de l’entreprise du participant, cette

formation est donnée individuellement et non en groupe.  Advenant que

l'entrepreneur désire ajouter des participants de la même entreprise, un

frais supplémentaire de 150 $ sera facturé par participant supplémentaire.
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Total 3 heures
@ 150$

2

LES B ILANS

Actifs, Passifs,

Capitaux

Bilan

États des

résultats

Balance de

vérification

L 'ANALYSE

États financiers

Dossier de

vérification

Les ratios

DÉBITS  &

CRÉDITS

Comptes

débiteurs

Comptes

créditeurs

Comptes en "T"

Plan de formation 
3 heures par semaines sur 5 semaines

DÉPRÉCIATION &

AMORTISSEMENT

Le rôle de la

dépréciation

Le role de

l'amortissement

Comment calculer

la valeur nette

des actifs

FLUX DE

TRÉSORERIE

Les mouvements

de liquidités

Bien planifier le

flux de

l'entreprise

Total 3 heures
@ 150$

Total 3 heures
@ 150$

Total 3 heures
@ 150$

Total 3 heures
@ 150$

En gardant un œil sur les finances de votre entreprise, vous serez davantage
en mesure de l'orienter dans la bonne direction. Prenez une première décision
de vous outiller à faire avancer votre entreprise ! 

Inscrivez-vous sans plus tarder !
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Par la consultation, le coaching et  par la

formation, Focus 360 vous propose de gagner du

temps, faire de l’argent et éviter beaucoup de

frustration ! 

Nos outils et notre savoir faire en

ventes/finance, marketing, opérations et en

leadership sont à votre disposition et nécessaires

pour une réussite assurée ! Communiquez avec

nous dès aujourd'hui !

OpérationsVentes/Finance Marketing Leadership

CroissanceDémarrage Restructuration Achat - Vente

f o c u s 3 6 0 . c a
514 535-0187
contact@focus360.ca


